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Questions ?

Il a semblé aux usagers de l’eau de notre association qu’il était important que chacun 
puisse connaitre la situation de notre territoire, d’où on vient et ou on va ? Et quels 
sont les couts qui vont devoir être supportés.
De quoi parle t’on: Nous allons dresser la situation du PF à partir de documents publics 
de la Régie des Eaux et des bureaux d’étude qui ont travaillé sur le sujet pour établir un 
diagnostic du réseau en 2020 et un schéma directeur de travaux et d’entretien du réseau 
d’assainissement sur 15 Ans.  On a un an de recul...

Cas d’usage 3 cas concrets, une explication sur les règles de fonctionnement et d’usage 
pour les fosses septiques, la description d’un groupe d’habitation ANC qui souhaite se 
connecter au réseau public et enfin, on va regarder chez nos voisins pour les réalisations 
de valorisation des  boues et de l’eau issues des stations d’épuration.

Un débat suivra avec la salle, pour recueillir vos réactions et vos questions auxquelles 
nous tenterons d’apporter une réponse immédiate  si possible.

Dans tous les cas, je vous invite à consulter notre site web, il contient informations et 
docuementation sur l’eau et l’assainissement en général et sur le Pays de Fayence. Ainsi 
que notre page Facebook
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Cas d’usage - ANC vers Tout à l’égout

Christian Louis
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Le projet des propriétaires des Hautes Cotes d’Ambourre à Callian

Cas d’usage - ANC vers Tout à l’égout

Christian Louis
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Cas d’usage - ANC vers Tout à l’égout

Christian Louis
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Cas d’usage – Station d’épuration : Vers un traitement circulaire des boues et des effluents  
dans des territoires voisins ?

Tout d’abord  Une Station d’épuration
STEP

C’est quoi ?

Pré -
traitement

Traitement 
BiologiqueTout à l’égout

Déchets
Sables, 
graisses

Traitement 
tertiaire
REUT

Eau « technique »  Arrosage, espaces verts, industrie...
ex: STEP 

Sainte-Maxime 
espaces verts et 

GOLF

Méthanisation

ex: STEP 
Nice (en projet)

Réseau municipal 
d’eau brute

Règlementation 
très stricte

Unités de traitement tertiaires 
possibles

BioGaz ENERGIE

ex: STEP 
Cagnes sur Mer

Injection Bio 
Methane reseau

GRDF

réactifs

Digestat

Attention, ce que je vais présenter ne signifie pas que c’est nécessairement ce qu’il faut 
réaliser en Pays de Fayence, cela montre ce qui est possible et vertueux . C’est à étudier 
au cas par cas en fonction des situations locales. Nous ne savons pas précisément la 
situation que va vivre notre territoire dans une dizaine d’années. C’est donc des 
réalisations innovantes dans nos territoires voisins qi peuvent ouvrir des perspectives.

En premier, voila  le principe de fonctionnement de toutes les STEPs du Pays de Fayence 
et de partout ailleurs.
Après  utilisation par les activités humaines, les eaux usées sont traitées par les STEP 
chargées de les dépolluées pour atteindre un niveau qui leur permet d’être rejetées dans 
le milieu naturel.
Comme déjà évoqué, elles constituent une ressource stable en quantité et en qualité 
susceptible d’être valorisée pour l’irrigation des espaces verts, des cultures, ... 
En France le taux de réutilisation est très faible (0,1% à 1%) contre 12% en Espagne., lié à 
une réglementation très stricte.  Un règlement européen de 2020 ayant pour but 
d’uniformiser les règles européennes vient de donner lieu à un décret en Mars 2022, qui 
ne semble pas changer beaucoup de choses.

--------------------------------------
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La méthanisation utilise un processus biologique 
naturel. En l’absence d’oxygène et sous l’effet de la 
chaleur (38 °C), des bactéries transforment une partie 
de la matière organique en biogaz, principalement 
constitué de méthane, et en un résidu, appelé le 
digestat.

Ce Biogaz , peut être transformé en diverses énergies 
selon les besoins.
Carburant: BioGNL
Gaz: Biomethane pour être injecté dans le reseau GRDF
Electricité: pour être injecté dans le réseau ENEDIS

--------------------------------------------

Step Sainte Maxime  fonctionne, alimente en eau en partie  le GOLF de Sainte Maxime et 
le réseau d’arrosage des espaces verts

REUT Réutilisation des eaux usées traitées REUSE  Réutilisation Eaux USEes

Sainte Maxime, le GOLF a besoin de 300 000 M3 d’eau par an pour l’arrosage des Greens. 
La REUT permet de traiter une partie, particulièrement en été ou les besoins d’eau 
potable sont importants pour répondre à l’afflux touristique.

Nice: Projet en cours ; Injection de l’eau traitée dans le réseau d’eau brute exitant de la 
ville, pour arroser les espaces verts, lavage des voiries, ....

Méthanisation:  Cagnes sur Mer Production de Bio GAZ pour injection GRDF:  Voir slide 
suivant.
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Les boues résiduelles seront 
utilisées comme 

combustible dans les haut 
fourneaux de la cimenterie 

de Contes  (06)

STEP de Cagnes sur Mer
Mise en service pilote 2020

avec METHANISATION 

15 000 000 kWh/an, soit l’équivalent de l’énergie produite par 66 660 m² de panneaux 
solaires (256 terrains de tennis). La récupération de ce gaz renouvelable et qui produit 
14 fois moins de CO2 que le gaz naturel, correspond à la consommation énergétique de 
5500 habitants (chauffage, cuisson et eau chaude). De plus ce procédé de récupération 
permet de réduire d’un tiers les boues résiduelles de la station.

Cette station traite quotidiennement 20 000 M3 d’eaux usées jusqu’à 31500 en temps 
de pluie.
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https://www.banquedesterritoires.fr/hausse-des-prix-la-
continuite-des-services-publics-deau-et-dassainissement-
pourrait-etre-mise-
en?pk_campaign=newsletter_hebdo&pk_kwd=2022-04-
22&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsl
etter_hebdo

Dernière Minute – Hausse des prix des Réactifs

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une 
association de collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en 
réseau :
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Débat avec la salle (45 minutes)

www.usagerseaupaysdefayence.fr
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C’est le moment de solliciter l’assistance pour adhérer à l’association pour 2022 pour nous aider à mieux informer le public 
et être un intermédiaire  qui compte avec la régie des eaux

www.usagerseaupaysdefayence.fr
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